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Accueil du président
Philippe Mélin

Je tiens d’abord à remercier sincèrement les personnalités d’avoir bien voulu assister à cette audience, qui marque
symboliquement l’ouverture de l’année judiciaire 2021. C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons, même si
c’est dans des conditions moins chaleureuses qu’à l’accoutumée.
Vous constaterez en effet que pour des raisons liées au contexte pandémique, le traditionnel accueil avec échange de
poignées de mains à l’entrée de nos locaux n’a pas eu lieu. De même, pour d’évidentes raisons de distanciation sociale
et compte tenu de l’exiguïté de nos salles d’audience, la capacité d’accueil a été volontairement limitée à une quinzaine
d’invités par salle, de sorte que vous vous retrouvez répartis sur deux salles et que les agents de la Cour nationale de
l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont, pour la plupart d’entre eux, absents de cette
audience de rentrée. Enfin, le petit cocktail qui est habituellement servi à la fin de l’audience solennelle et qui est si
précieux pour entretenir les liens entre la Cnitaat et ses partenaires, a malheureusement dû être supprimé.
Compte tenu de ces circonstances bien particulières, votre présence témoigne, encore plus qu’à l’accoutumée, de
l’intérêt que vous portez à notre juridiction. Plus que jamais, nous en sommes honorés.
Au nom de tous les magistrats et de tous les agents de la Cnitaat, je tiens à vous présenter nos vœux sincères de bonne
et heureuse année nouvelle, tant pour vous et vos proches que pour les institutions que vous représentez.
Conformément à une tradition propre à la Cnitaat, je cède immédiatement la parole à Monsieur le secrétaire général, qui
va retracer l'activité de notre juridiction durant l'année 2020.
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Allocution du secrétaire général
Laurent Sanders : remerciements

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les personnalités judiciaires et civiles
Chers collaborateurs,
En 2020, j’exprimais la satisfaction de nous retrouver pour vous présenter les résultats du travail mené avec engagement
pour apporter une réponse aux justiciables, aussi bien aux salariés qu’aux employeurs ou bien encore aux organismes
de sécurité sociale. J’exprimais d’autant plus cette satisfaction que la Cour faisait l’objet d’un examen pour obtenir une
décision qui lui octroierait la possibilité de poursuivre son activité au-delà de l’année 2020, plus précisément d’aller au
terme de la durée maximale de sa prolongation, soit en 2022.
J’avais évoqué les paroles de la chanson de Jeanne Moreau, le tourbillon de la vie. Je ne saurai mieux être inspiré,
aujourd’hui, tant la période que nous traversons depuis mars 2020 est difficile.
Mais dans un contexte de crise sanitaire inédit, ne peut-on pas se féliciter que notre organisation se soit adaptée, en
fonction des moyens qui sont les siens, afin d’assurer la continuité du service public ? En effet, au 31 décembre 2020, on
compte 4 751 décisions rendues sur un objectif de 5000 (hors covid-19).
Ces résultats ont pu être obtenus grâce, une fois encore, à l’expertise reconnue et à l’engagement des personnels, mais
aussi grâce à la collaboration indispensable des assesseurs et des médecins consultants et experts. Aujourd’hui, en
2021, nous nous réunissons à nouveau, forts de vous présenter les résultats du travail mené au titre du service public,
mais dans l’attente, ce qui ne nous empêche pas d’agir, de connaître la réponse à notre demande de substituer aux
contrats de sécurité sociale, dont la durée est respectivement restreinte à 18 mois pour la MSA et à 5 mois pour la
CPAM, des contrats de droit public, afin de conserver nos jeunes juristes professionnels émérites, au nombre d’une
vingtaine, jusqu’au 31 décembre 2022.
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La Cnitaat a prouvé qu’elle méritait la confiance qui avait été placée en elle pour mener à terme sa mission et, réclame la
possibilité de prolonger un temps de vie commune avec l’ensemble de ses personnels.
Je vais donc avoir le plaisir, une nouvelle fois, de vous présenter les activités de la Cour au titre de l‘année 2020.
La vie est un tourbillon.
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L’activité
Les entrées (2014-2020)

Si la clôture de l’exercice au 31 décembre 2018 a marqué la fin de la saisine de la Cnitaat pour toute affaire nouvelle,
e
conformément aux dispositions portées par la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXI
siècle, des affaires nouvelles ont continué d’affluer.
Si au 31 décembre 2019, ces affaires représentaient le chiffre non négligeable de 1 164 dossiers, au 31 décembre 2020,
elles représentaient 336 entrées de plus.
Ces entrées nouvelles ne sont quasiment plus constituées de saisines initiales nouvelles, comme c'était le cas début
2019, avec beaucoup d'appels parvenus après le 1er janvier 2019 en raison d'un retard de traitement par les juridictions
du premier degré.
Au final, le décompte du stock d’affaires en cours, établi à 19 048 dossiers au 31 décembre 2018, aura dépassé le seuil
des 20 000 dossiers, envisagé dans un premier temps, pour s’établir à 20 548.
C'est donc à l'aune de ce chiffre qu'il faut apprécier la réduction du stock et non pas par référence au stock au 31
décembre 2018.
Si l’on s’arrête un moment pour mesurer les flux des entrées depuis 2014 jusqu’au 31 décembre 2018, soit sur une
période de 5 ans, la moyenne annuelle des affaires reçues s’élève à 7 333 rapportée à un total de 38 668 entrées.
Si l’on prend en compte les appels adressés tardivement en 2019 et en 2020, la moyenne annuelle s’élève à 5 738 pour
un total de 40 168 affaires reçues.
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Si la distribution des entrées est habituellement dominée par le nombre de contestations relatives aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles, la proportion des entrées relevant du contentieux du handicap a fortement augmenté,
passant de 18,56 % en 2019 à 42,26 % en 2020.
Ces éléments sont relatifs puisque portant sur un faible nombre d’affaires.

Les sorties (2014-2020)

La réduction de la pratique des radiations et des nombreux départs de personnels, qui avaient souhaité anticiper une
fermeture de la Cour, avaient entraîné une baisse de l’activité entre 2017 et 2018. Une reprise de l’activité avait été
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amorcée en 2019 grâce, notamment, au recours aux contrats d’embauche d’une durée de 18 mois sous statut MSA. En
2019, la Cnitaat avait évacué 5831 affaires.
En 2020, en raison de la première période de confinement, du 17 mars au 12 mai, la Cour a été amenée à suspendre 38
audiences, faisant tomber le nombre d’affaires évacuées à 4 751 au 31 décembre 2020.
L’objectif de 5 000 sorties par an n’a pas été atteint mais, compte tenu de l'avance qui avait été acquise en 2019, la Cour
a pu terminer l'année avec un stock inférieur à 10 000 dossiers, 9 738 précisément, à comparer aux plus de 20 000
dossiers à traiter en quatre ans. Une résorption intégrale ou quasi-intégrale du stock d'ici le 31 décembre 2022
reste envisageable. Cet objectif ne vaut que tant que l’équipe de travail en place est à peu près maintenue, si l’équipe de
médecins consultants continue à approvisionner la Cour en avis médicaux et si les mesures prises en raison de la
pandémie continuent de permettre une poursuite de l'activité.

La qualité des arrêts rendus n’en reste pas moins excellente comme en atteste le taux de cassation qui est de 0,25 %, ce
qui correspond à 12 arrêts cassés (contre 17 en 2019 et 39 en 2018).
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Le stock en 2020

Au 31 décembre 2020, le nombre des affaires à traiter s’élève à 9 738.
La composition de ces affaires varie petit à petit, la section des accidents du travail et des maladies professionnelles est
largement dominante et totalise, en 2020, plus de 86 % des dossiers détenus, contre plus de 73 % en 2019. A contrario,
la part des autres sections diminue constamment et tend vers 0. La seule section qui conserve une activité conséquente
est la section handicap qui voit sa part réduite à 9,46 %, alors qu’elle représentait encore 16 % du stock en 2019.
Compte-tenu de la faiblesse des stocks des sections agricole, tarification et invalidité-inaptitude, la Cour concentrera son
activité exclusivement sur le traitement des dossiers relevant de la section accidents du travail-maladies professionnelles
et sur ceux relevant de la section du handicap, dans une moindre mesure, à partir du début de l’année 2021.
La Cnitaat s’appuie sur un réseau de médecins consultants originaires principalement des hauts de France et du bassin
parisien qui a continué de pâtir, en 2019, un affaiblissement démographique, dans un contexte de pénurie du corps
médical, toutes disciplines confondues. En 2019, la Cour ne dénombrait que 19 médecins consultants alors que le réseau
initialement constitué en comptait 28. Si l’activité judiciaire a pu être soutenue, le mérite en revient pour partie à
l’engagement supplémentaire dont ont fait preuve les médecins consultants demeurés actifs, mais l’année 2021 imposera
de poursuivre l’effort engagé en 2020 de reconstituer le réseau afin garder un rythme de travail constant et serein pour
les années restantes.
Par ailleurs, la Cnitaat demeure également en recherche d’assesseurs pour siéger en audience (250 audiences ont lieu
par an), notamment en ce qui concerne le collège employeurs. Actuellement, pour le contentieux relevant du régime
général et des régimes spéciaux, le collège employeurs est composé de 11 assesseurs et celui des salariés de 20
assesseurs, titulaires et suppléants confondus. Concernant le contentieux relevant du régime agricole, la Cour fait appel
à 4 assesseurs représentant les employeurs et 2 assesseurs représentant les salariés.
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La répartition géographique du stock (hors contentieux de la tarification) en 2020

La région Île-de-France cumule 2 279 des affaires à traiter, ce qui correspond à 29,18 % du stock total (hors tarification).

La répartition géographique du stock pour le contentieux de la tarification en 2020

La région Alsace-Moselle se détache avec un stock de 51 affaires.
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Le bilan social
L’évolution des effectifs
Les effectifs (2017-2020)

Le mouvement de substitution des contrats d’une durée maximale de 5 mois et 3 semaines portés par la CPAM de la
Somme par des contrats relevant du régime agricole, portés par la MSA de Picardie pour une durée de 18 mois non
renouvelable, a permis de saturer la totalité des postes vacants en 2019. L’effectif, au complet, a même été renforcé de 2
CDD de 3 mois grâce à la constitution, en septembre 2019, d’une enveloppe de renfort, autorisée par le comité national
de suivi de la Cour aux fins du financement de travaux supplémentaires et de renforts ponctuels de personnels. Ces
moyens nouveaux ont été dégagés à partir d’un excédent budgétaire lié au turn-over des personnels contractuels
entraînant des durées de vacance d’emploi non négligeables. Les deux contrats de professionnalisation, conclus avec
respectivement avec la faculté de droit et la faculté d’informatique d’Amiens, ont été reconduits sous l’égide de la CPAM.
En principe, en 2020, la Cour disposait de toutes les capacités pour poursuivre dans de bonnes conditions sa mission s’il
n’y avait pas eu la crise pandémique imposant un grand confinement.
Au 31 décembre 2020, la Cour comptait donc 24,2 ETP en contrat à durée déterminée, dont 22 ETP en contrat avec la
MSA de Picardie et 1,2 ETP en contrat de professionnalisation avec la CPAM de la Somme.
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Concernant les opérations de recrutement, en 2020, la Cour aura procédé au recrutement de 13 rédacteurs juridiques, de
2 agents de renfort sous contrat CPAM et d’un alternant sur un poste de juriste et aura reconduit, sous forme de stage de
professionnalisation, un apprenti informaticien.
En 2020, les agents de renfort ont été recrutés sous contrat MSA pour pallier les départs respectifs d’un agent titulaire et
d’un agent contractuel.
La plupart des mouvements concernent les personnels contractuels : la Cour a enregistré les départs de 12 rédacteurs
juridiques et 2 juristes titulaires, responsables, pour l’un, de la section agricole, pour l’autre, d’une des deux sous-sections
traitant des accidents et maladies professionnelles relevant du régime général, ont rejoint la CPAM de la Somme.
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L’effectif

Au 31 décembre 2020, 88 % des 25 agents en CDD relevaient du régime agricole. Il est à souligner la parfaite intégration
et l’engagement dans le travail de ces personnels dont le niveau de formation initiale correspond majoritairement à un
master 2 de droit, excepté pour les fonctions support.
Les temps partiels en 2020

Au sein de l’effectif permanent, 14 personnes sur 69 travaillent à temps partiel (dont 1 en mi-temps thérapeutique), soit
20,28 % des effectifs physiques. Les contrats de professionnalisation partagent leur temps entre la Cnitaat et leurs cours
universitaires.
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La répartition statutaire des emplois permanents en 2020

Au 31 décembre 2020, sur un effectif total de 69 personnes, 11,6 % sont des agents publics rémunérés par l’État et
88,4 % disposent d’un contrat de travail relevant d’une convention collective.
52,17 % relèvent de la convention Ucanss et 32,23 % de la convention du régime agricole.
L’intérêt général, le champ d’activité et la qualité du service rendu au justiciable unifient les membres relevant de cultures
professionnelles ou de statuts différents au sein de la Cour.
La répartition par fonction des emplois permanents en 2020
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Les équipes de juristes spécialisés, ou secrétaires d’audience, sont chargées de la préparation, de la rédaction des
projets d’arrêts et de la finalisation des audiences auprès des magistrats. Les équipes de gestionnaires de contentieux
s’occupent de la « mise en état » des dossiers, en assurant les échanges de mémoires entre les parties et la
transmission contradictoire des avis des médecins experts sollicités quasi-systématiquement.
Les techniciens du contentieux - rédacteurs juridiques, recrutés sous contrat MSA pour une durée de 18 mois, cumulent
les fonctions de gestionnaire de contentieux et de juriste. Une période de 4 mois minimum leur est nécessaire pour
pouvoir exercer auprès du magistrat, président de section, une véritable fonction de juriste assistant.
Au 31 décembre 2020, les secrétaires d’audience, les gestionnaires contentieux et les rédacteurs juridiques-techniciens
contentieux représentent 54,95 ETP sur un total de 65,15 ETP, soit 84,34 %.
Les services transverses sont chargés de la gestion logistique, financière, informatique, RH ainsi que du management
de projet. Leurs compétences ont été particulièrement sollicitées en période d’urgence sanitaire.
La formation (2013-2020)

Dans le contexte de mise en œuvre de la réforme et à échéance de la fermeture de la Cour, fixée au 31 décembre 2022,
la formation demeure un levier essentiel pour accompagner les personnels au changement et les aider à mener leur
projet professionnel. Après une reprise du nombre de jours de formation en 2019, par rapport à 2018, liée à la mise en
place de formations institutionnelles, dont la première formation d’accompagnement au changement destinée à
l’ensemble des personnels, une deuxième grande formation portant sur l’architecture et les enjeux de la sécurité sociale
était programmée en partenariat avec l’EHESP (école des hautes études en santé publique). En raison de la crise sociale
puis de la crise sanitaire, cette formation n’a pu être tenue. Il en a été de même pour les formations proposées par le
SAR, qui avait ouvert des places pour les personnels de la Cnitaat, mais aussi pour la journée de séminaire prévue au
mois d’avril 2020, devant réunir le réseau des médecins consultants, les magistrats et les responsables des sections.
Cependant, la crise sanitaire a été l’occasion de mettre en place deux sessions de formation relatives, pour la première, à
la gestion du télétravail par l’encadrement et le service RH, et au déploiement du télétravail, pour la deuxième,
s’adressant plus largement à l’encadrement et aux délégués du personnel.
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Le nombre de jours de formation en 2020, en raison de l’annulation de sessions liées à la crise sanitaire, est logiquement
en baisse et est marqué par la diminution du nombre d’apprenants.

En 2020, malgré un contexte difficile, la Cnitaat a continué de mettre l’accent sur les formations tournées vers la
prévention et l’accompagnement au changement, cette initiative sera poursuivie en 2021.
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L’organisation du travail et son évolution contextuelle
Le changement organisationnel
L’assèchement de certaines sections et la mutation de titulaires ont rendu nécessaires la mise en place d’un nouveau
er
schéma d’organisation au 1 octobre 2020. Ce nouveau schéma a été élaboré avec l’encadrement et adopté une fois
présenté devant les instances représentatives du personnel.
Il a pour objectif d’adapter au mieux notre fonctionnement tout en préservant les dynamiques d’équipes, autrement dit de
conforter les ententes de travail déjà nouées, de favoriser les partages d’expérience et de connaissance, mais aussi de
consolider les échanges transversaux.
Ainsi, deux grandes sous-sections ont vu le jour au 1er octobre 2020, rassemblant une partie du contentieux des
accidents du travail et des maladies professionnelles avec, pour la première, le contentieux de la tarification et, pour la
deuxième, celui de l’invalidité-inaptitude.
Compte tenu du dimensionnement plus étendu des deux nouvelles sous-sections, chacune des deux responsables est
accompagnée d’une adjointe.
Les premières conséquences importantes qui en résultent sont : l’élargissement des compétences des gestionnaires de
contentieux des sections de la tarification et de l’invalidité-inaptitude à celui des accidents du travail et des maladies
professionnelles et, en ce qui concerne les magistrats, un abandon des présidences de section au profit d’un grand
contentieux unique, exception faite du contentieux relevant du champ du handicap.
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La gestion de la crise pandémique
Comment la Cnitaat a-t-elle tenté de faire face à la crise sanitaire ?

Avant tout, je voudrais rappeler que la Cnitaat a été extrêmement réactive et qu’elle a aussi fait preuve de solidarité à
l’égard des soignants puisqu’elle a fait don à l’hôpital de Montdidier, le 17 mars, premier jour du grand confinement, de
800 masques FFP2, celui-ci étant à court. Lors de la reprise du mois de mai, la Cour s’est procuré avec diligence un
stock de masques jetables qu’elle a mis à disposition de ses personnels et des collaborateurs, voire des justiciables qui
n’en possédaient pas lors des audiences. Dès la rentrée, un jeu de 5 masques en tissu de catégorie 2, fabriqués à
Amiens-nord, a été distribué à chaque membre du personnel.
Soucieuse de garantir la sécurité de ses personnels, et conformément aux consignes nationales, la Cour, après avoir
suspendu son activité sur site, le 17 mars, a pu proposer à ses agents, dont les fonctions le permettaient, de
télétravailler, même en mode dégradé. Celles et ceux dont les fonctions ne le permettaient pas, ou qui pour des raisons
définies par les textes, ne pouvaient télétravailler, ont été placés en autorisation spéciale d’absence.
Ainsi, dans ce contexte inédit de crise sanitaire, notre organisation s’est adaptée, en fonction des moyens qui sont les
siens, afin d’assurer une continuité du service public, tout en protégeant ses personnels. Des conventions de télétravail,
reconductibles tacitement, ont été adoptées : 46 personnes ont été placées en position de télétravail, assurant très
majoritairement des fonctions d'analyse et de rédaction juridique mais aussi, pour quelques unes d'entre elles, des
fonctions de soutien et de maintenance.
Un premier bilan, établi au 1er avril, indique que 50 %, environ, des 940 dossiers attribués en télétravail (toutes sections
confondues) à la mi-mars, auxquels il faut ajouter des travaux de correction des projets de décision et de rédaction des
faits et prétentions, ont été traités, ce qui constitue un motif de satisfaction. Il ne fait nul doute que les personnels de la
Cour qui n'ont pu se voir confier des tâches en télétravail, à leur grand regret, demeurent attachés aux missions de
service public et auraient souhaité certainement le démontrer. Au final, après réapprovisionnement en dossiers des
juristes, le télétravail aura permis, pendant le grand confinement, de traiter 1 300 affaires.
Pour permettre d'assurer la coordination et le fonctionnement des activités prioritaires, en mode dégradé, les personnels
pouvaient compter sur une équipe restreinte de crise, comme établi dans le plan de continuité d'activité, qui a assuré la
gestion des ressources humaines, le traitement du courrier, le règlement des factures, la préparation, la réception et
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l'envoi des lots de dossiers aux médecins. Pour répondre à des besoins ponctuels, il a même été fait appel à des
volontaires.
Dans le cadre de la mise en place du PRA (plan de reprise d’activité), au mois de mai, les mesures de télétravail ont été
prolongées.
La mise en place du télétravail
Face à la menace épidémique, pour laquelle l’État a vivement encouragé les employeurs à mettre en œuvre le télétravail,
mais aussi à la demande des représentants du personnel, la Cour a conclu un accord local avec les représentants du
personnel en date du 6 novembre 2020.
Pour répondre aux aspirations exprimées par les personnels, cet accord permettra, une fois la crise sanitaire éteinte, d’en
bâtir un nouveau, durable, afin de maintenir le télétravail jusqu’à la fin de l’activité de la Cour.
A ce jour, au 15 janvier 2021, 22 juristes sur 42 utilisent le dispositif du télétravail.
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Les objectifs 2021

L’objectif de traiter 5 000 appels par an demeure le cap fixé par le comité de pilotage à la Cour pour la durée de sa
prolongation jusqu’au 31 décembre 2022.
Ce qui nécessite pour la Cour :
de programmer et de maintenir 250 audiences, sous réserve qu’il n’y ait pas de nouvelles périodes de
confinement,
d’épuiser, cette année, les stocks des contentieux de la tarification, de l’invalidité-inaptitude et du régime agricole
et d’accroître, en conséquence, la capacité d’adaptation des personnels au contentieux des accidents du travail
et des maladies professionnelles,
de maintenir une équipe de travail stable, à la condition d’obtenir des ministères de tutelle la possibilité de
reprendre en contrats de droit public les personnels embauchés sous l’égide de la MSA de Picardie et de la
CPAM de la Somme, pour des durées respectives de 18 mois et de 5 mois et 3 semaines. Cet élément est
crucial.
de revivifier le réseau des médecins consultants dont les avis éclairent presque systématiquement la juridiction.
Une action de communication sous forme d’une vidéo est en cours de réalisation, je vous propose d’en voir un
extrait.
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La Cour nationale
Philippe Mélin
Quant à moi, je vais m'attacher à vous relater, le plus clairement possible, le contexte dans lequel évolue cette juridiction
si particulière qu'est la Cnitaat et à vous exposer les problématiques en cours.

Je rappelle que la Cnitaat est l'unique juridiction du second degré à compétence nationale et qu'elle connaît des appels
contre les jugements rendus par les 26 tribunaux du contentieux de l'incapacité de France, aujourd'hui supprimés. Elle
traite donc de ce qu'il est convenu d'appeler le contentieux technique de la sécurité sociale, contentieux vaste et
complexe, qui correspond au contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail. Ainsi, elle
est amenée à examiner des problèmes relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, à connaître des contestations relatives à
l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, que ce soit dans le cadre de
contestations contre les décisions prises par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
en matière notamment d’allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources, de carte d’invalidité et de
prestation de compensation du handicap, ou que ce soit dans le cadre de contestations de décisions des caisses
primaires d'assurance-maladie lorsque l'incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
À côté de ces compétences en appel, la Cnitaat connaît également en premier et dernier ressort des contestations
portant sur les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale
agricole, concernant la tarification des accidents du travail non agricoles et agricoles.
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Née en 1994 seulement, succédant à la Commission nationale technique de la sécurité sociale, laquelle faisait suite ellemême à des commissions relevant de l'ordre administratif, cette jeune juridiction spécialisée a subi une mue rapide, avec
une judiciarisation constante depuis sa naissance, avec une prégnance sans cesse croissante des principes
d'indépendance et d'impartialité, du principe de la contradiction, de la publicité des débats, du principe d'égalité des
armes, avec une présence sans cesse accrue des avocats et avec une complexification constante du contentieux.
Pour des raisons qu’il n’est pas nécessairement utile de reprendre ici, je rappelle que la loi dite de modernisation de la
justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 avait décidé la suppression de la Cnitaat au 31 décembre 2018.

Cependant, il est apparu qu’une fermeture de la Cnitaat au 31 décembre 2018 aurait posé plus de problèmes qu’elle n’en
aurait réglés, en ce qu’elle aurait dispersé un personnel hautement qualifié sans lui laisser le temps de léguer son savoir,
en ce qu’elle aurait entraîné la reconversion professionnelle des agents dans la précipitation plutôt que dans la sérénité,
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en ce qu’elle aurait impliqué le transfert d’un stock considérable d'environ 20 000 dossiers aux cours d’appel spécialisées
qui auraient immédiatement été placées en grande difficulté, et en ce qu’elle aurait posé de gros problèmes logistiques,
informatiques et matériels au moment du transfert des dossiers.

C'est pourquoi une ordonnance du 16 mai 2018 a décidé de la prorogation temporaire de la Cnitaat pour traiter les
dossiers ouverts avant le 1er janvier 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure susceptible d’être
fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022.

À l’audience de rentrée de l’an dernier, nous en étions toujours là et, même si le principe en était acquis, aucun décret
n'était intervenu pour reporter la date de fermeture de la Cnitaat. C’est maintenant chose faite, puisque ce décret a été
signé le 24 février 2020.
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La Cnitaat bénéficie donc d'une nouvelle prolongation de deux années supplémentaires, d'où une date de fermeture au
31 décembre 2022, ce qui correspond à l'amplitude maximale fixée par l'ordonnance du 16 mai 2018, et ce qui
représentera quatre ans après la date initialement prévue du 31 décembre 2018 et quatre ans après la fermeture des
autres juridictions du contentieux de la sécurité sociale qu'étaient les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les
tribunaux du contentieux de l'incapacité et les commissions départementales de l'aide sociale.

S’agissant de la production judiciaire, il convient de rappeler les circonstances bien particulières qui ont émaillé l’année
2020, qui a notamment été marquée par une longue grève des avocats, puis par la pandémie de la covid 19, qui a
notamment imposé la fermeture de la Cnitaat pendant huit semaines au printemps, avec évidemment la suppression des
audiences. Dans ce contexte, la Cnitaat n’a pas démérité, loin de là.

Cnitaat | Audience solennelle de rentrée | Vendredi 15 janvier 2021

Audience solennelle de rentrée | 2021
Philippe Mélin | Laurent Sanders

26 sur 42

Je rappelle que l’on a longtemps envisagé que le stock d’affaires en cours soit de l’ordre de 20 000 dossiers au 31
décembre 2018, soit à la date à laquelle elle aurait normalement dû fermer aux termes de la loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016. Or, au 31 décembre 2018, le stock s’établissait à 19 048 dossiers, semblant
donc contenu à un niveau quelque peu inférieur aux attentes. La Cnitaat ne devant plus être alimentée par des dossiers
postérieurs au 31 décembre 2018, on aurait pu s'attendre à ce que les mouvements s'effectuent à partir de ce moment
uniquement à la baisse.
er

Et pourtant, le stock a continué à accueillir de nouvelles entrées. Entre le 1 janvier 2019 et le 31 décembre 2020, ces
affaires représentent le chiffre non négligeable de 1500 dossiers.

Dans les premiers mois de 2019, ces entrées étaient encore nombreuses et elles correspondaient pour l’essentiel à des
appels effectués avant le 31 décembre 2018 mais parvenus à la Cnitaat après le 1er janvier 2019, ce qui témoignait d'un
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retard de traitement par les juridictions du premier degré, ou ce qui correspondait à des affaires mal dirigées, parvenues à
la Cnitaat aux lieu et place des juridictions nouvellement compétentes. Cette source d’approvisionnement est maintenant
tarie.

En revanche, il peut toujours y avoir des affaires faisant l'objet d'un rétablissement après une radiation, des saisines
après cassation, des requêtes en rectification d'erreur matérielle, en réparation d'omission de statuer, etc. Cela explique
que la rubrique des entrées soit toujours alimentée et que même longtemps après l'entrée en vigueur de la réforme, le
chiffre y figurant ne soit pas nul. Au cours de l’année 2020, il y aura eu 336 affaires répertoriées comme nouvelles.

Au total, on a donc largement dépassé les 20 000 dossiers à traiter (19 048 + 1 500 = 20 548 au 31 décembre 2020) et
de nouvelles entrées vont continuer à arriver régulièrement, certes en nombre bien plus limité, maintenant que les
saisines initiales nouvelles sont devenues quasiment inexistantes. C'est donc à l'aune de ce chiffre qu'il faut apprécier la
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réduction du stock et non pas par référence au stock au 31 décembre 2018. Au moins 20 548 affaires à traiter en quatre
ans, cela revient à en traiter un peu plus de 5000 par an. Telle est la feuille de route de la Cnitaat. Tel est le rythme sur
lequel son activité est programmée.
Au cours de l'année 2020, la Cnitaat a évacué 4 751 affaires.

Même si ce chiffre n’atteint pas la cible initiale, il s’en approche relativement et représente 95 % de l’objectif. Compte tenu
des circonstances, cela ne peut être regardé comme une mauvaise performance.
Par ailleurs, je rappelle qu’en 2019, les objectifs avaient été dépassés et que nous avions pris un peu d’avance sur la
feuille de route. De la sorte, le stock d’affaires en cours au 31 décembre 2020 s’établit à 9 738.
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Tout se passe comme si la Cnitaat était engagée dans une course de fond assortie d'un temps à ne pas dépasser et
comme si, à la moitié du temps imparti, elle avait parcouru un tout petit peu plus de la moitié de la distance.
Ces résultats sont encourageants. Ils confirment que l'objectif d'une résorption intégrale ou quasi intégrale du stock en
quatre ans peut être atteint et que la Cnitaat mérite la confiance qui lui a été accordée par les pouvoirs publics, qui ont
bien voulu prolonger son existence par deux fois.

À tous, magistrats, agents permanents, agents sous contrat à durée déterminée, je tiens à exprimer publiquement ma
gratitude pour l'implication et le travail fourni. Je n’oublie pas, dans ces remerciements, les personnes qui ont quitté la
juridiction au cours de l’année, en raison d'une réintégration de leur organisme d'origine ou de la survenance du terme de
leur contrat ou de l’âge de la retraite. Parmi ces nombreuses personnes, je pense en particulier à Mesdames Michel et
Lobbé, responsables de services « historiques » qui ont marqué l'histoire de la Cour par leur engagement, et à notre
collègue Madame Blondeau, qui a pendant des années fait preuve d’un grand dévouement pour la Cour.
Cependant, la véritable performance ne s'apprécie que dans la durée et il nous faut poursuivre l'effort pendant deux
années encore.
L’activité judiciaire pour 2021 a été programmée sur les mêmes bases que les années précédentes.
Cependant, quelles que soient ses intentions et sa bonne volonté, la Cnitaat n’est pas totalement maîtresse de son destin
et sa capacité à atteindre l’objectif d’une résorption totale du stock dépend pour une bonne part de ses partenaires.
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Les premiers auxquels je pense sont nos partenaires institutionnels, et notamment ceux de niveau national que sont nos
ministères de tutelle, à savoir le ministère de la justice, le ministère des solidarités et de la santé, à un degré moindre le
ministère de l’agriculture, ainsi que la caisse nationale d’assurance-maladie. Avec d’autres partenaires de niveau local,
telles que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme et la mutualité sociale agricole de Picardie, l’habitude
avait été prise de se réunir périodiquement et d’évoquer les problèmes qui se posaient dans le cadre d’un groupe de
travail dédié à la Cnitaat et dépendant du comité de pilotage national de la réforme des juridictions de la sécurité sociale.
Or, ce groupe de travail ne s’est plus réuni depuis le 26 novembre 2019, malgré de nombreuses demandes en ce sens
de ma part.
Cela peut peut-être s’expliquer par la conjonction de plusieurs facteurs : le fait que la Cnitaat ne représente que l’un des
derniers aspects de la réforme des juridictions sociales, qui est d’ores et déjà entrée dans les faits à 98 % avec la
disparition des Tass, des TCI et des CDAS et le transfert du contentieux vers les pôles sociaux des tribunaux de grande
instance, devenus tribunaux judiciaires, et vers les cours d’appel spécialement désignées ; le fait que de nouvelles
réformes et de nouvelles priorités surgissent sans cesse et finissent par prendre le pas sur les précédentes ; le contexte
pandémique qui a évidemment relégué quantité de choses, de problématiques et de réunions, au second plan ; le fait
que les deux ministres de la justice et de la santé aient changé, ce qui s’est également accompagné de changements au
sein des ministères ;
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et puis le décès dans la nuit du 31 mars au 1 avril 2020, du président du comité de pilotage, M. Éric Négron, premier
président de la cour d’appel d’Aix, magistrat à la carrière exceptionnelle, homme chaleureux, humain, attentif aux autres,
efficace, doté de remarquables capacités d’animation et d’innovation, qui était particulièrement apprécié ici, que personne
n’a oublié et auquel je tiens à rendre un hommage appuyé à l’occasion de cette audience. Je précise que la personne qui
l’a remplacé dans ses éminentes fonctions n’est autre que notre première présidente, Madame Catherine Farinelli, que
nous félicitons pour sa nomination, qui reflète la confiance qui est placée en elle.
Toujours est-il que, pour une ou plusieurs des raisons sus-évoquées, ou peut-être pour d’autres que j’ignore, notre
groupe de travail ne s’est plus réuni depuis 14 mois.
C’est particulièrement dommage, car notre situation l’aurait mérité, à plusieurs titres.
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En premier lieu, je rappelle que je vous avais fait observer, il y a deux ans, que le budget 2018 nous avait été notifié par
la CNAM début septembre 2018, c’est-à-dire aux deux tiers de l’exercice en cours. De même, je vous avais indiqué,
l’année dernière, que nous avions appris par un mail du 29 novembre que l'accord du ministère des solidarités et de la
santé venait d'être donné, que notre budget 2019 s'établissait à telle somme et que, en raison de cette validation tardive,
nous ne recevrions pas de notification ! Eh bien en 2020, cela été la même chose : une simple notification par mail du 18
novembre d'une enveloppe globale et une sorte de droit de tirage sous le contrôle de la CPAM de la Somme, qui exécute
les dépenses que nous ordonnançons. Ceci est pour le moins étonnant, au regard des règles et de la rigueur qui
président habituellement l'utilisation des fonds publics et parapublics. Cette bride lâchée sur le cou, qui n'est certes pas
désagréable pour nous, correspond certainement, comme je l’évoquais il y a un instant, au fait que la Cnitaat soit
devenue la dernière représentante d'un modèle de juridictions sociales qui a vécu et que presque tout le monde a déjà
oublié.
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En deuxième lieu, il se trouve que la date du 1 janvier 2021 constituait pour nous un cap important. En effet, à compter
de cette date, et en application des dispositions d’une ordonnance du 16 mai 2018, la mise à disposition des salariés des
caisses de sécurité sociale au profit du ministère de la justice donne lieu à remboursement.

Une convention cadre devait être établie entre le ministère de la justice et la caisse nationale ou centrale de l’organisme
employeur.
Or, nous n’avons eu aucune information précise sur l’éventuelle passation d’une telle convention, ni sur un éventuel
nouveau circuit de la dépense.
En troisième lieu, l’une de nos problématiques récurrentes, déjà évoquée ici dans mes deux derniers discours de rentrée,
concerne les forces vives de la Cnitaat.
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L'une des nombreuses particularités de cette juridiction est d'avoir un personnel essentiellement composé d'agents de
droit privé, relevant soit de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme, soit de la mutualité sociale agricole de
Picardie. Parmi eux, les agents en contrat à durée indéterminée ont vocation à réintégrer leur caisse d'origine lorsque
viendra l'heure de la fermeture. Mais rien ne les empêche, d'ores et déjà, de candidater lorsqu'un poste se libère dans la
caisse dont ils dépendent, voire même vers l'extérieur. Les agents relevant de la CPAM bénéficient même d'un droit à
réintégration avant la fermeture de la Cour. Il est aisément compréhensible que les gens se préoccupent de leur avenir,
que certains d'entre eux voient venir la fermeture de la Cour avec appréhension et que d'autres saisissent l'occasion pour
réorienter leur carrière professionnelle. Depuis l'annonce officielle de la fermeture de la Cour, nous avons subi une grosse
vingtaine de départs et quelques autres demandes de réintégration sont en cours de traitement par la CPAM. Qu'on ne
se méprenne pas sur la teneur de mon propos : il n'est absolument pas question de bloquer des gens ici contre leur gré.

Au contraire, l'un des buts de la prolongation de la Cnitaat était de favoriser la reconversion professionnelle et nous nous
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y employons par divers moyens : en finançant des bilans de compétences, en organisant des formations, en mettant en
place en collaboration avec la CPAM et avec la cour d’appel des journées d'immersion, etc. Cependant, chaque
personnel historique quittant la Cnitaat est remplacé par un personnel sous contrat à durée déterminée, afin d'éviter que
le problème du sort du personnel au moment de la fermeture de la Cnitaat soit indéfiniment renouvelé.

Cette politique d’embauche, certes compréhensible, présente néanmoins des inconvénients pour la juridiction, à savoir
une perte d'expertise du personnel, dans la mesure où, d’une part, un agent expérimenté est remplacé par un débutant et
où, d’autre part, ce débutant quitte la juridiction au moment où il devient performant, une diminution de productivité, un
temps important passé à faire du recrutement et de la formation pour les nouveaux arrivants. Le nombre d’emplois ainsi
concernés est actuellement d’environ 40 % de l’effectif global. Même si la situation s'est améliorée avec le recours à des
contrats à durée déterminée de 18 mois sous l'égide de la MSA à la place des contrats à durée déterminée de cinq mois
et trois semaines qui étaient précédemment passés sous l'égide de la CPAM, et même si l'équipe actuelle de juristes
rédacteurs est excellente et rend pleinement satisfaction, il n'en demeure pas moins qu'il y a là un point de vigilance
permanent. C'est l'une des grosses différences entre la Cnitaat et les autres juridictions, où il peut certes y avoir des
problèmes d'effectifs, mais où l'ampleur n'est pas la même et où ces problèmes ne se doublent pas de problèmes de
recrutement ou de formation, un magistrat ou un greffier arrivant étant a priori aussi bien formé et aussi performant que le
collègue qu'il remplace. Si rien n’est fait, il va y avoir une vague de départs d’agents en CDD d'ici quelques mois et donc
une nouvelle période de turbulences.
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C’est pourquoi nous avons émis l’idée de recruter dorénavant sous la forme de contrats à durée déterminée de droit
public. Une telle opportunité serait particulièrement précieuse pour nous. En effet, de tels contrats pourraient être
proposés aux agents en CDD déjà en place, ce qui permettrait de maintenir l’équipe actuelle, qui est devenue
performante, et de mettre toutes les chances de notre côté pour la réalisation de nos objectifs, plutôt que de perdre un
temps et une énergie considérables à devoir relancer des vagues de petites annonces, de réception et de tri des
candidatures, d’entretiens de recrutement, de signatures de contrats, de formations,… De tels contrats pouvant être
conclus pour une durée allant jusqu’à trois ans, ils seraient suffisants pour aller jusqu’au 31 décembre 2022, date de
fermeture de la Cour. Ce serait de nature à mettre un terme à la volatilité du personnel de la Cnitaat. Sur le plan financier,
tout ceci se ferait à coûts constants, voire même légèrement moindres, puisque les cotisations sont inférieures dans le
secteur public par rapport au secteur privé. Il me semble par ailleurs que le principal obstacle, que l’on nous opposait il y
a deux ou trois ans, lorsque nous avancions la même idée, a disparu. En effet, on nous disait à l’époque que les emplois
étaient financés par la CNAM, qui n’avait pas la possibilité de faire de recrutement de droit public. Or, depuis janvier
2021, c’est maintenant l’État qui a pris la main et dès lors, il ne semblerait pas illogique que les recrutements soient
dorénavant de droit public.
Cependant, pour des motifs liés aux plafonds d'emplois et aux règles de finances publiques, il ne nous appartient pas de
prendre des initiatives en ce domaine. Une décision actée à l’occasion d’une réunion du groupe de travail, ou même un
simple courrier formalisant une autorisation de procéder à des recrutements de droit public, constituerait un grand
soulagement, tant pour la Cour que pour les jeunes agents concernés.
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En quatrième lieu, il était initialement prévu l’organisation en 2020, 2021 et 2022 de recrutements exceptionnels réservés
aux salariés de droit privé occupant des fonctions administratives ou contentieuses au sein des juridictions sociales et
souhaitant intégrer l’un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice.
Or, nous n’avons pas eu la moindre information sur ces recrutements ou sur leur report, alors que certains de nos agents
étaient intéressés.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que souhaiter que le lien, qui s’est quelque peu distendu, entre la Cnitaat et
ses partenaires de niveau national, soit à nouveau resserré.
Le deuxième partenaire dont la Cnitaat dépend est la cour d’appel d’Amiens.

Cnitaat | Audience solennelle de rentrée | Vendredi 15 janvier 2021

Audience solennelle de rentrée | 2021
Philippe Mélin | Laurent Sanders

37 sur 42

La cour d'appel est un partenaire traditionnel, avec lequel les liens se sont intensifiés au moment de la réforme, puisque
nous avons notamment collaboré activement ces dernières années pour mettre en place une formation à destination des
autres juridictions, des journées d'insertion et surtout pour favoriser une transition fluide du contentieux de la tarification,
pour lequel la cour d’appel d’Amiens a acquis une compétence nationale à la suite de la Cnitaat. L’intrication entre nos
deux juridictions s’est encore accrue dernièrement avec le fait que Madame Blondeau, partie en retraite il y a peu, n’ait
pas été remplacée poste pour poste. Depuis octobre, ce sont six magistrats de la chambre de la protection sociale de la
cour d’appel d’Amiens qui viennent à tour de rôle prendre la plupart des audiences qui auraient échu à Madame
Blondeau si elle n’avait pas pris sa retraite, le surplus ayant été réparti entre les trois magistrats titulaires de la Cnitaat.
Force est de constater que cette collaboration nouvelle se passe bien. Je tiens donc à remercier tout spécialement nos
collègues Élisabeth Wable, Corrinne Boulogne, Jocelyne Rubantel, Pascal Brillet, Renaud Deloffre et Jean Taboureau
pour leur contribution et leur implication.
Il n’en reste pas moins que tant que cette situation durera et qu’un collègue ne demandera pas sa délégation à temps
plein à la Cnitaat, il s’agit là d’un élément supplémentaire dont nous n’avons pas la maîtrise. Le caractère précaire de
cette situation est susceptible de générer de l'inquiétude. Que se passera-t-il en cas de mutation, de vacance de poste,
de définition de nouvelles priorités ? Autant d’incertitudes qui pèsent sur l’avenir et pour lesquelles nous devons nous en
remettre à la magnanimité de Madame la première présidente et à son engagement maintes fois répété de soutenir la
Cnitaat, qui a pris un relief tout particulier suite à sa désignation en qualité de présidente du comité de pilotage national
de la réforme des juridictions sociales.
Les troisièmes partenaires dont la Cnitaat est dépendante sont constitués par les médecins consultants qui œuvrent avec
elle.

Cette équipe se réduit dangereusement et ne compte plus qu'une petite vingtaine de membres, dont une partie
seulement est réellement active, ce qui réduit mécaniquement le nombre de dossiers consultés et d'avis rendus. Les
causes de cette réduction sont multiples : manque de temps et accaparement par les activités médicales classiques pour
les uns, avancée en âge pour d'autres, et surtout concurrence nouvelle par d'autres organes et institutions qui viennent
puiser dans le même vivier, à savoir les commissions médicales de recours amiable, les pôles sociaux des tribunaux de
grande instance devenus tribunaux judiciaires et les cours d'appel nouvellement compétentes.
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Les conséquences de ce phénomène sont dramatiquement simples : sachant que les dossiers étudiés par les médecins
sont pour l'essentiel les dossiers qui passeront à l'audience quelques mois plus tard, une réduction de la capacité de nos
médecins consultants à fournir des avis se traduit mécaniquement par une réduction de la capacité d'audiencement. La
visibilité est réduite à quelques mois et les services travaillent à flux tendus. La résistance d'une chaîne étant égale à la
résistance de son maillon le plus faible, nous avons là un gros point de faiblesse. J’avais déjà tenu un discours quasiment
identique sur ce point l’an dernier.
Il avait été prévu de déployer des efforts pour relancer nos médecins, pour en recruter d'autres, pour les former à notre
contentieux, etc. Cependant, l’une des actions de communication à destination des médecins qui avait été envisagée, et
qui consistait en l’organisation d’une journée destinée à redynamiser l’équipe, à renforcer sa cohésion, à évoquer les
problèmes qui se posent à elle et à entretenir la convivialité, a dû être annulée et reportée sine die en raison de la
pandémie.
Paradoxalement, la covid 19 n’a toutefois pas eu que des conséquences négatives de ce point de vue, puisqu’avec
l’annulation des audiences pendant huit semaines et avec le fait que certains médecins confinés chez eux ont été
demandeurs de dossiers pour s’occuper un peu, nous avons bénéficié d’un effet d’aubaine qui nous a permis, certes
temporairement, de récupérer un peu d’avance.
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Cependant, au rythme où l’activité est programmée, il faudrait qu’environ 400 avis médicaux rentrent tous les mois, alors
que nous n’en sommes qu’à 100 ou 150. C’est dire que notre avance fond comme neige au soleil. Et si par bonheur la
machine pouvait être relancée, et les avis de médecins consultants revenir en quantité suffisante, l'effet ne serait pas
immédiat. Il faudrait alors tenir compte d'une certaine inertie de la machine : lorsque les avis des médecins consultants
rentrent dans les dossiers, cela ne signifie pas que ceux-ci sont prêts à être jugés mais cela donne simplement le départ
d'une nouvelle phase d'échanges contradictoires, à l'issue de laquelle seulement nous pouvons audiencer les dossiers,
avec là encore, des délais de convocation incompressibles.
Il y a donc urgence à agir. Nous tentons de ce point de vue d’être actifs et innovants. Outre la journée d’échanges déjà
évoquée qui sera reprogrammée dès que le contexte sanitaire le permettra, nous tentons de dynamiser et d’élargir notre
équipe de médecins de différentes manières.
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La première, assez classique, constitue le bouche-à-oreille. Ainsi, des médecins intervenant habituellement devant la
Cnitaat ont pu nous recommander certains de leurs confrères. De même, des agents de la Cnitaat ont pu recommander
notre juridiction à des médecins de leur entourage. Enfin, nous ne manquons pas une occasion de sensibiliser nos
médecins à notre problématique et nous n’hésitons pas à les solliciter pour qu’ils prennent un lot de plus ou pour qu’ils
les acceptent de traiter des dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles, qui constitueront bientôt la
totalité des dossiers restant à traiter, au fur et à mesure que les autres contentieux s’épuisent.
La deuxième méthode, plus racoleuse, consiste à procéder à un recensement dans les dossiers des noms des médecins
qui intervenaient pour les différents TCI, à les contacter et à tenter de les recruter pour travailler pour nous. En effet, peutêtre certains parmi eux ont-ils cessé leur activité au moment de la fermeture de leur TCI ? Peut-être parmi eux certains
n’ont-ils pas apprécié les difficultés de mise en place de la réforme dans les juridictions judiciaires classiques ? Peut-être
parmi eux certains ont-ils de la capacité de travail disponible ? L’idée est donc de les contacter en leur expliquant les
avantages propres à la Cnitaat, et, entre autres, le fait de ne pas être obligés de se déplacer à l’audience, de se voir
confier des missions intégralement faisables depuis leur domicile, de recevoir des dossiers parfaitement bien classés et
non pas un amas de pièces en vrac remis par les justiciables, d’être guidés par des modèles et des trames qui leur
seront remis et d’être assurés d’être payés dans les semaines qui suivent la remise de leurs rapports.
La troisième initiative, plus innovante, consiste en la réalisation d’une petite vidéo qui sera mise en ligne sur des réseaux
sociaux de type professionnel, en vue de recruter des médecins.
Ceci étant, rien ne garantit à ce jour que ces efforts, bien réels, vont payer.
Voici, décrites sans fard, et sans vous perdre dans les détails, les conditions dans lesquelles nous évoluons et l’action
future que nous nous proposons de conduire, avec un enthousiasme une énergie sans cesse renouvelés.
Laissez-moi faire mienne, pour terminer mon propos déjà trop long, cette maxime volontariste de Saint-Exupéry :

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »…
Plus que jamais, la Cour est sensible à votre présence et à votre soutien, et, au nom de celle-ci, je vous renouvelle mes
remerciements pour l’intérêt que vous lui portez.
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La Cour constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article R 111-2 du code de l’organisation judiciaire,
déclare close l’année judiciaire 2020,
constate que les travaux judiciaires ont repris depuis le 2 janvier 2021,
et dit que du tout il sera dressé procès verbal.
L’audience solennelle est levée.
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